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Sarah Farid
Née en 1979 à Ralwalpindi au Pakistan, Sara Farid est artiste-photographe 
et journaliste. Elle publie dans des parutions nationales et internationales 
(Le Monde, Le New York Times, AFP, Reuters et The Guardian) ; expose au Pakistan  
et ailleurs. Elle s’intéresse aux femmes, aux communautés déplacées  
et marginalisées. Forcée de fuir son pays, elle trouve l’asile en France en 2018  
et devient membre de l’atelier des artistes en exil, ainsi que de la maison  
des journalistes. Elle présente son travail à la Cité internationale des arts – Site 
de Montmartre (festival Visions d’exil 2018), à La Villa Rose (Wize women),  
répond à une commande de la Fondation Camargo, participe à un événement 
sur la censure au théâtre du Châtelet.

Depuis toujours Sara Farid photographie les populations stigmatisées. 
Au Pakistan, son travail consistait essentiellement à faire entendre la voix 
des populations déplacées, des minorités sexuelles et religieuses, 
des personnes persécutées. Elle les a documentées pendant des années 
et a travaillé longtemps dans un camp de migrants afghans. Devenue réfugiée 
à son tour, depuis son arrivée France, elle poursuit les mêmes thématiques.
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Transgenres

Ostracisées, marginalisées, voire assassinées, les personnes transgenres 
ont une vie dangereuse au Pakistan, pays très conservateur et profondément 
religieux où l’homosexualité est illégale. Les transgenres — environ 500 000 —  
sont chassées par leur famille dès leur plus jeune âge. Bien que discriminatoire, 
depuis 2009 la Loi permet de renseigner leur sexe sur leur carte d’identité. 
Cette concession s’explique par le rôle historique et culturel des transgenres 
durant l’ère mongole : connus sous le nom de Khaja Siras, les trans (eunuques) 
étaient employés par les princes pour surveiller leurs harems. Après la chute 
de l’Empire mongol et la reprise de l’Asie du Sud par les Britanniques, 
la communauté trans a été retranchée dans les quartiers rouges réservés 
aux travailleurs du sexe. Aujourd’hui au Pakistan, les transgenres vivent dans 
la pauvreté. Sans éducation ni profession, elles sont contraintes de mendier 
dans la rue et de danser lors de soirées privées, certaines choisissent 
de se prostituer. Elles ont remporté des victoires juridiques et sociales grâce 
au soutien de progressistes et de militants, mais beaucoup d’entre elles
sont victimes de la haine des extrémistes religieux.

Une migrante trans travailleuse du sexe, Vanesa Campos, a été abattue au Bois de Boulogne, 
déclenchant au sein de la communauté trans une série de manifestations. Paris, août 2018.
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Kajal, 25 ans, a une histoire déchirante à raconter : « Un homme m’a vu danser à un mariage et est tombé 
amoureux de moi. Il voulait m’épouser. Je l’aimais aussi, mais je savais que je ne pourrais pas lui donner 
d’enfants et que sa famille ne m’aurait jamais accepté, donc j’ai dit non. Il est venu me trouver ici, juste devant 
ma maison. Il a empoigné mes cheveux, les a coupés, puis il m’a battu. Tout le monde a assisté à la scène 
dans le quartier, mais personne n’est venu à mon secours ». Pakistan, 2015.

Bubly, 55 ans (à gauche) et Mehak, 50 ans, sont des gourous, ils restent le plus souvent à la maison. 
Tous s’engagent à partager ce qu’ils gagnent avec les gourous. En retour, ils obtiennent protection 
et amour et le sentiment d’appartenance à une famille. Pakistan, 2016.
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Jannat Ali (à droite), la vingtaine, rêve se promener dans la rue comme une femme. La société, cependant, 
souhaiterait le/la ranger dans une des deux catégories de genre. Mais il/elle ne s’est jamais totalement 
identifié·e à l’une comme à l’autre. « Je me suis toujours senti·e mal à l’aise avec les garçons à l’école.  
J’économisais de l’argent pour prendre des cours de danse. Quand je dansais, je me sentais libre. » 
Pakistan, 2016.

La plupart des femmes transgenres au Pakistan mendient dans la rue. Elles se maquillent, 
mettent des vêtements flashy pour leur routine quotidienne. Pakistan, 2016.
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L’une des principales sources de revenus de la communauté trans au Pakistan est d’exécuter 
des danses de charme lors de spectacles privés. Pakistan, 2016.

Nasir Saeed a tatoué sur la poitrine le nom masculin que lui ont donné ses parents 
à la naissance : Mehek. Mehek voulait être reconnu comme une femme mais devant 
le refus de ses parents, il s’est enfui de chez lui. Pakistan, 2017.
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Conversion forcée de jeunes 
filles hindoues

L’enlèvement d’adolescentes hindoues et leur conversion forcée à L’Islam est 
un problème récurrent au Pakistan, particulièrement dans la province du Sindh. 
Selon un rapport de 2015 de la Fondation Aurat, chaque année, près de 
1 000 filles issues de religions minoritaires sont converties de force à l’Islam 
au Pakistan. Influents, les féodaux oppriment et exploitent les Hindous qui 
sont pauvres et travaillent comme travailleurs agricoles sur leurs terres.
Les filles sont sensibilisées à ce danger, dès l’âge de 8-9 ans elles apprennent 
à être « prudentes » en allant travailler aux champs ou chercher de l’eau.

Sita, la fille de Lakshmi, âgée de 16 ans, a été violemment enlevée par un propriétaire musulman qui 
l’a violée, convertie de force à l’Islam et épousée. Lakshmi n’a pas vu sa fille depuis 3 ans. Pakistan, 2017.
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Rani est la fille cadette de Lakshmi.  Alors que sa sœur a disparu, elle vit constamment 
dans la peur d’être enlevée. Pakistan 2017.

Une maison hindoue traditionnelle dans un village de la province du Sindh au Pakistan où la majorité 
de la population hindoue du Pakistan vit.
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Chrétiens persécutés

Le Pakistan est un pays majoritairement musulman où les chrétiens représentent 
l’une des deux plus grandes minorités religieuses (4 millions en 2020). 
Il y a eu de nombreuses attaques terroristes contre les églises et les zones 
résidentielles où les chrétiens vivent en tant que communauté proche. 
Pendant les 11 années de dictature du général Zia-ul-Haq, de 1977 à 1988, 
des lois islamiques extrêmes comme la charia ont été imposées. La Loi sur 
le blasphème interdit aux chrétiens comme aux musulmans d’exprimer librement 
leur opinion sous peine d’être accusés d’anti-islamisme et envoyés en prison. 
Beaucoup de chrétiens sont persécutés et vivent dans la peur.sont victimes 
de la haine des extrémistes religieux.

Des enfants jouent devant la porte de Joseph Colony à Lahore, l’un des quartiers résidentiels chrétiens. 
La colonie a été attaquée et vandalisée en mars 2019 après qu’un chrétien ait été accusé à tort de blasphème. 
Plus de 100 maisons ont été incendiées et saccagées, des fenêtres ont été brisées et des objets de valeur 
pillés, tandis que des familles chrétiennes s’enfuyaient pour sauver leur vie et celle de leurs enfants. 
Pakistan, 2013
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De jeunes chrétiennes préparent des prières dans une église qui a été brûlée à Joseph Colony lors 
de l’attaque de 2013. Les chrétiens ont reconstruit leurs maisons et leurs vies. Pakistan, 2013.

Une chrétienne nourrit son enfant chez elle à Joseph Colony. La plupart des chrétiens vivent en étroite 
communauté pour se protéger les uns les autres. Pakistan, 2013.
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Une femme accroche le linge sur le toit de sa maison reconstruite à Joseph Colony. Les maisons ont été 
entièrement refaites. Toute la colonie sentait les ordures, la saleté, l’acier et le plastique brûlants après 
l’incendie. Des tentes avaient été installées dans tout le quartier, la plupart d’entre elles hébergeaient quatre 
à cinq membres d’une famille, à l’étroit, assis sur des meubles cassés, acceptant humblement la nourriture 
et les fournitures distribuées par des individus et des organisations. Pakistan, 2013.

Nasreen est assise au soleil avec ses petits-enfants dans la cour de leur maison reconstruite à Joseph Colony. 
« Nous continuons à vivre normalement, nous dormons au même endroit, mais chaque jour et chaque nuit 
nous pensons à cette horrible journée qui a détruit tout ce que nous avions. » Pakistan, 2013.
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Des manifestants pakistanais crient des slogans contre la parution de sketches satiriques du prophète 
Mahomet par le magazine français Charlie Hebdo, lors d’une manifestation à Islamabad en 2015. 
Ils exigent que l’ambassadeur français démissionne et quitte le Pakistan. Ces événements conduisent 
également à cibler les chrétiens dans le pays. Pakistan, 2013.

Femmes et familles chrétiennes se rassemblant pour protester contre les attaques terroristes visant leur communauté.



13 / 19
Féminicides

Une manifestante peint son visage pour témoigner de la violence domestique que subissent les femmes 
en France. Des dizaines de milliers de personnes manifestent en novembre 2019 en France, exigeant 
que le gouvernement prenne davantage de mesures pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes. 
Au cours de l’année 2019, 140 femmes ont été tuées par leur conjoint en France.

Marie-Alice Dibon, 53 ans, est le 51e féminicide enregistré en 2019. Son corps a été retrouvé en avril 
dans une valise flottant sur l’Oise, au nord-ouest de Paris, à Neuville-sur-Oise. Les médias ont déclaré 
qu’elle avait été droguée et étouffée.
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Hélène De Posnay, 50 ans, regarde un album avec des photos de sa sœur et elle enfants. Elles se ressemblaient 
étonnement avec sa sœur aînée, la consultante scientifique Marie-Alice Dibet. « En vieillissant, nous nous 
ressemblions de plus en plus et nous en jouions avec les gens. C’était très drôle. Mais maintenant qu’elle 
n’est plus là, c’est terrible de lui ressembler. »
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Sandrine Bouchait regarde des photos de sa sœur Ghylaine, tuée par son petit ami en 2017. 
Le petit ami de Ghylaine l’a aspergée d’essence et l’a brûlée vive sous le regard de leur fille de 7 ans.

Sandrine (à droite) et Nadège (à gauche) se retrouvent souvent après le travail pour parler de leur sœur. 
La fille de Ghylaine vit maintenant avec Sandrine et prend des séances de consultations juridiques 
hebdomadaires.
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La France a enfin fait face en 2019 à son grave problème de violence domestique. Les murs de Paris portaient 
des affiches appelant les femmes violentées à dénoncer leur maltraitance. De nombreuses associations ont 
organisé des manifestations mettant en cause les autorités et le gouvernement pour leur manque de soutien 
aux femmes victimes et à leurs familles.
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Mineurs exilés en France

Alors que la crise migratoire se poursuit en Europe, un nombre croissant 
de mineurs non accompagnés arrivent en France ces deux dernières années. 
L’Europe exige que les enfants soient protégés, mais beaucoup d’entre 
eux ne sont pas reconnus officiellement comme mineurs et sont laissés sans 
soutien et sans école. Certains habitants de Paris créent des réseaux 
informels pour aider à les guider et en héberger certains.

En attente d’être reconnu comme un mineur de 16 ans par les autorités françaises, M. passe sa journée dans 
les parcs à la recherche de nourriture gratuite. La nuit il se trouve un coin sombre pour dormir. Paris, 2018
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 « Je viens d’Afrique et j’ai un corps plus grand. Ils ont rejeté ma demande car ils ne croient pas que j’ai 15 ans. 
Je suis tout seul et je dors sur les routes. J’ai échappé à des moments terribles mais la vie n’est pas facile 
ici non plus ». Paris, 2018.
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L’association Médecins sans frontières (MSF) gère un refuge pour les mineurs sans abri non reconnus comme 
tels, où ils ont accès à de la nourriture, des conseils psychologiques et un soutien juridique. Paris, 2018.


